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Le 20 mai 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
MERCREDI 20 MAI 2009, À 14H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LÉONARD CÔTÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE. 

 

Présences : Messieurs: 
Léonard Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Lucien Boily,  
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
Était également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général. 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Léonard Côté, président du conseil d’administration souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux personnes présentes.   
 
Résolution 2009-05-103 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Léonard Côté fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
 
1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de la lecture du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2009 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2009 

5. Correspondance 

5.1 Lettre  - Municipalité d’Hébertville-Station 

5.2 Lettre  - Municipalité de Desbiens 

5.3 Lettre - Municipalité de Saint-Nazaire 

5.4 Lettre - Saint-Ludger-de-Milot 

6. Embauche d’un directeur financier 

7. Embauche d’un chargé de projet - Écocentres 

8. Mandat d’accompagnement pour la recherche pour l’accompagnement 

d’un LET 

9. Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini 

10. Plan de communication – site Internet 

11. Municipalisation des ICI - acceptation du plan d’action 

12. Mandat - appel d’offres pour le contrat de collecte 

13. Écocentre d’Alma – autorisation pour l’élaboration d’un plan d’intégration 

14. Centre de tri 

14.1 Mandat professionnel - architecte  
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14.2 Mandat professionnel – ingénieur en structure 

14.3 Mandat professionnel – ingénieur en équipement 

14.4 Avis de motion pour l’agrandissement du centre de tri 

15. Suivi des opérations du lieu d’enfouissement technique 

15.1 Rapport des opérations et suivi des événements 

15.2 Assurance environnementale 

16. Approbation de la liste des déboursés du mois d’avril 2009 

17. Affaires nouvelles  

17.1 Autorisation de location-achat pour un chargeur au centre de tri 
17.2 ______________________ 

 
18. Période de questions pour les citoyens 

19. Détermination de la date et du lieu de la prochaine assemblée 

20. Levée de la session ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur  Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution 2009-05-104 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
            DU 15 AVRIL 2009 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 15 
avril 2009. 
 
Résolution 2009-05-105 

4.      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 AVRIL 2009 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2009. 
 
 

5.       CORRESPONDANCE  

 

5.1  LETTRE – MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

La municipalité d’Hébertville-Station transmet à la Régie sa résolution numéro 
5241.05.09 indiquant qu’elle accepte que notre organisme procède à des 
recherches sur son territoire afin de cibler, s’il y a lieu, une zone propice à 
l’implantation éventuelle d’un lieu d’enfouissement technique. Toutefois, une fois 
les recherches complétées, la Régie devra déposer son rapport et d’obtenir 
l’approbation du conseil afin de poursuivre quelconque démarche subséquente à ce 
dossier. 
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5.2  LETTRE – MUNICIPALITÉ DE DESBIENS 

 
La ville de Desbiens transmet à la Régie sa résolution numéro 099-05-09 indiquant 
qu’elle accepte que notre organisme procède à des recherches sur son territoire 
afin de cibler, s’il y a lieu, une zone propice à l’implantation éventuelle d’un lieu 
d’enfouissement technique et plus particulièrement de vérifier un terrain ciblé et 
offert il y a plus de deux ans à la MRC de Lac St-Jean Est.  
 
 

5.3  LETTRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE 

 
La municipalité de Saint-Nazaire transmet à la Régie sa résolution numéro 09-134 
indiquant que le conseil appuie les citoyens du secteur de la route 169 et de la 
Grande-Ligne dans leurs démarches de ne pas autoriser le changement de vocation 
de la ressourcerie dans le but d’en faire un écocentre. 
 
 

5.4  LETTRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT  

 
La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot transmet à la Régie sa résolution numéro 
08-052009 indiquant que contenu de l’éloignement de l’écocentre d’Alma (plus de 
120 km aller-retour), celle-ci se dit intéressée à réaliser un projet similaire, mais de 
moindre envergure. Elle requiert le support technique de la Régie  pour la mise en 
place des installations, le ramassage des matériaux, la formation d’un surveillant, la 
publicité ainsi que la signalisation. Ce projet serait réalisé sur l’ancien site de dépôt 
en tranchée. Le conseil mandate le maire et la directrice générale à signer une 
entente avec la RMR. 
 
Résolution 2009-05-106 

6.  EMBAUCHE D’UN DIRECTEUR FINANCIER  

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la RMR considère que l’administration 
du budget de plus de 15 M$ de la Régie demeure l’un des plus importants au Lac St-
Jean et ce, parmi les municipalités membres; 
 
ATTENDU QUE seulement deux ressources sont présentement à l’emploi de la 
Régie et que l’aspect administratif devait être confié aux personnels de la MRC de 
Lac-St-Jean-Est; 
 
ATTENDU QU’après analyse de l’ampleur du dossier de la Régie, la MRC de Lac-St-
Jean-Est a décliné l’offre de soutien; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilbert Goulet appuyé par monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’embauche de monsieur Carl Gaudreault comptable agréé à titre de 
directeur des finances de la Régie des matières résiduelles du Lac St-Jean. Monsieur 
Gaudreault a su se démarquer parmi une pléiade de candidats des plus 
intéressants. Les principes généraux du contrat de monsieur Gaudreault furent 
acceptés et signés par lui, le président et le directeur général. Une analyse par un 
vérificateur externe sera réalisée afin que ce dernier soit conforme et sera, suite à 
l’acceptation des deux parties, considérée comme document officiel. 
 
Les membres du conseil d’administration tiennent à souhaiter la meilleure des 
chances à monsieur Gaudreault dans l’exécution de ces nouvelles fonctions et lui 
assurent tout le soutien nécessaire dans la bonne marche de l’important défi qui 
l’attend. 
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Résolution 2009-05-107 

7.  EMBAUCHE D’UN CHARGÉ DE PROJET 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à l’agrandissement du centre de tri et la 
construction de quatre écocentres ; 
 
ATTENDU QUE pour la supervision de l’ensemble de ces projets il serait plus 
avantageux pour la Régie d’avoir une ressource technique ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’embauche d’un chargé de projet possédant les qualités nécessaires 
à la gestion de projet et  aux aspects techniques de pareils dossiers. 
 
Que la direction de la Régie évalue la somme de travail requise ainsi que de 
l’environnement budgétaire nécessaire à l’embauche du chargé de projet et 
d’attacher les crédits relatifs au financement de ce poste. 
 
Que la recherche de la personne en question s’effectue par contact auprès de firme 
dans le domaine ou de toutes autres façons. 
 
Que ce dossier soit présenté lors du prochain conseil d’administration pour fin 
d’acceptation. 
  
Résolution 2009-05-108 

8.  MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA RECHERCHE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT D’UN LET 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à la recherche d’un nouveau site pour 
l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique suite à l’éventuelle fermeture 
de celui de L’Ascension de N.S. prévue pour le 31 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QUE la Régie a déterminé un périmètre de recherche comprenant 7 
municipalités et qu’une rencontre a eu lieu avec les représentants de chacune 
d’entre elles afin de leur expliquer l’ensemble des démarches; 
 
ATTENDU QUE sept municipalités ont répondu favorablement à notre demande soit 
Alma, St-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 
Desbiens et St-André. Les municipalités de Chambord et de St-Gédéon ayant pour 
leurs parts refusés notre demande de recherche de site potentiel sur leur territoire. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé par 
monsieur Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner l’offre d’assistance technique déposée par Génivar, évaluer à un 
maximum de 22 000$, afin d’accompagner la Régie dans ses démarches de 
recherche pour l’implantation d’un nouveau lieu d’enfouissement technique. La 
personne ressource attachée au dossier est monsieur André Simard ingénieur.  
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Résolution 2009-05-109 

9.  CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à la mise en opération du centre de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini ; 
 
ATTENDU QUE ce centre traitera les boues de fosses septiques des MRC de Maria-
Chapdelaine et de Domaine-du-Roy ; 
 
ATTENDU QUE la Régie à besoin d’une expertise technique professionnelle pour 
l’accompagner dans ses démarches; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner l’offre de la firme Roche pour le service d’accompagnement et de 
support au démarrage du Centre de traitement des boues de fosses septiques de 
Dolbeau-Mistassini. Le budget prévisionnel est établi à un maximum de 10 000 $ 
sur une base horaire de 80 $/h. La personne-ressource au dossier est monsieur 
Guillaume Massé, ingénieur. 
 

 

10.  PLAN DE COMMUNICATION – SITE INTERNET 

 
Ce point a été reporté. 
 
Résolution 2009-05-110 

11.  MUNICIPALISATION DES ICI – ACCEPTATION DU PLAN D’ACTION 

 
ATTENDU QU’il existe une demande sans cesse croissance des institutions, 
commerces et industries communément appelés « ICI » de pouvoir faire du 
recyclage dans leur milieu; 
 
ATTENDU QUE la Régie est intéressée a organiser et desservir les ICI dans la 
cueillette des matières recyclables; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boliy appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le plan d’action général présenté par la direction pour réaliser la 
municipalisation des ICI. Ce plan sera dévoilé dans les moindres détails lors d’une 
rencontre ultérieure et sera effectif à partir du 1er janvier 2010. 
 
Résolution 2009-05-111 

12.  MANDAT – APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE COLLECTE 

 
ATTENDU QUE les contrats de collectes des MRC de Maria-Chapdelaine et de 
Domaine-du-Roy viennent à échéance à compter du 31 décembre 2009; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit intégrer différentes nouveautés telles la 
municipalisation des ICI, la possibilité d’automatisé la cueillette des déchets (bac 
noir et rien à côté), la possibilité de convertir en un seul contrat de collectes ses 
deux territoires; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé par 
monsieur Gilbert Goulet ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction de la Régie ainsi que le Groupe Coderr à élaborer le 
nouveau cahier d’appel d’offres pour un éventuel appel d’offres en début d’été. 
 
Résolution 2009-05-112 

13.   ÉCOCENTRE ALMA – AUTORISATION POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
D’INTÉGRATION  

 
ATTENDU QUE l’actuel bâtiment qui abrite la ressourcerie est devenu de plus en 
plus exigu pour les activités qui s’y déroulent et augmentant par le fait même les 
risques d’accident pour les citoyens (plus de 20 000 visites/an) qui fréquent les 
lieux; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit implanter un réseau de 5 écocentre autour du Lac St-
Jean, dont un situé à Alma sur le terrain de la ressourcerie; 
 
ATTENDU QUE la Régie, dans un souci de maximiser les équipements, le personnel 
ainsi que la machinerie sur place, et de plus de profiter de la connaissance des lieux 
pour des milliers de citoyens avait décidé de réaliser l’écocentre sur les terrains de 
la ressourcerie ; 
 
ATTENDU QUE la transformation effectuée depuis la mi-avril dernier en est une 
temporaire et qu’un plan d’aménagement intégré doit être déposé; 
 
ATENDU QUE plusieurs plaintes furent formulées par les citoyens habitants à 
proximité de la ressourcerie d’Alma concernant le changement de cette 
infrastructure en écocentre et qui occasionne plus de bruit, dégrade l’aspect visuel 
des lieux en plus que plusieurs sacs de plastique se retrouvent dans 
l’environnement à proximité, et ce, sans compter le déversement de déchets 
sauvages par des citoyens; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confirmer la position de la Régie d’opérer un écocentre sur les terrains de 
l’actuelle ressourcerie. 
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Il est en outre résolu de mandater un comité interne afin de rencontrer les citoyens 
et des faires participer, s’ils le veulent bien, dans le cadre de l’élaboration de plan 
d’aménagement qui tiendra compte des aspects négatifs cités par ceux-ci.  
 
Il est également résolu de mandater la direction générale de s’adjoindre le soutien 
d’expert en la matière pour la réalisation de ce plan concept. 
 
 

14.   CENTRE DE TRI 

 
Résolution 2009-05-113 

14.1 MANDAT PROFESSIONNEL - ARCHITECTE 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à un agrandissement majeur au centre de tri 
et qu’un architecte doit réaliser les plans à ce sujet; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé par 
monsieur Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat d’architecture pour l’agrandissement du centre de tri à Anicet 
Tremblay et Serge Harvey, architecte pour un montant forfaitaire de 7 500$ plus 
taxes. 
 
Résolution 2009-05-114 

14.2  MANDAT PROFESSIONNEL – INGÉNIEUR EN STRUCTURE 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à un agrandissement majeur au centre de tri 
et qu’un ingénieur en structure doit réaliser les plans à ce sujet; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé par 
monsieur Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat d’ingénierie en structure pour l’agrandissement du centre de 
tri à la firme Gencotech pour un montant de 21 231 $ plus taxes. 
 
Résolution 2009-05-115 

14.3 MANDAT PROFESSIONNEL – INGÉNIEUR EN ÉQUIPEMENT 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à l’achat d’équipements spécialisés suite à 
l’agrandissement majeur au centre de tri et qu’un consultant en équipement de 
manutention doit nous accompagner dans nos démarches; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé par 
monsieur Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat de support technique en terme d’équipements suite à 
l’agrandissement du centre de tri au consultant Jean Bédard pour un montant de 4 
975 $ plus taxes. 
 
 
 



 

 
 

 

79 

14.4 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT 
POUR OBJET DE PROCÉDER À DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES 
ÉQUIPEMENTS ET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI SITUÉ DANS LA 
VILLE DE ROBERVAL 

 
Monsieur Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est donne avis de 
motion qu’il sera présenté pour adoption à une session ultérieure de ce conseil 
d’administration, un projet de règlement ayant pour objet de procéder à des 
travaux de mise à niveau des équipements et d’agrandissement du centre de tri 
situé dans la ville de Roberval. 
 
Également, Monsieur Boily demande que ce règlement soit exempté de lecture lors 
de son adoption. 
 

15.   SUIVI DES OPÉRATIONS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 

15.1   RAPPORT DES OPÉRATIONS ET SUIVI DES ÉVÉNEMENTS 

 
Ce point a été reporté. 
 

15.2   ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE 

 
Ce point a été reporté. 
 
Résolution 2009-05-116 

16. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 2009 

 
Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’avril 2009 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
____________________________ 
Guy Ouellet,  directeur général 
 

17. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2009-05-117 

17.1 AUTORISATION DE LOCATION-ACHAT POUR UN CHARGEUR AU CENTRE DE 
TRI 

 
ATTENDU QUE suite à la fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire de St-Prime et 
par le fait même de la construction d’un centre de transfert des déchets sur les 
terrains adjacents à celui du centre de tri et de l’éventuel écocentre à Roberval; 
 
ATTENDU QU’un équipement roulant supplémentaire, en l’occurrence un chargeur 
sur roues, doit être acheté afin de réaliser les opérations de transport et transfert 
des matières résiduelles sur le site; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Lucien Boily; 



 

 
 

 

80 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le groupe Coderr de procéder à l’acquisition d’un chargeur sur roues 
sous forme de location-achat. 
 
Il est en outre résolu que la Régie respecte les engagements du contrat que le 
groupe Coderr entérinera avec le tiers concerné. 
 
 

18.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 
 

19.  DÉTERMINATION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Saint-Prime, le 17 juin 2009. 
 
Résolution numéro 2009-05-118 

20.   LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, la séance est levée à 14h45. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 
 

 
 
 
 


